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Processus et signaux aléatoires
Présentation
Le modèle de signal déterministe ne suffit pas pour décrire les signaux naturels (la parole, signaux
audio, biologiques, électrocardiogramme etc..) qui sont, par nature, aléatoires. La caractérisation
des signaux aléatoires permet d’extraire des paramètres caractéristiques en vue de l’analyse et
l’interprétation. La connaissance de ces caractéristiques est primordiale en vue de l’extraction d’un
signal d’intérêt noyé dans le bruit ou en vue la dissimulation intensionnelle d'un signal d’intérêt
dans du bruit. La maîtrise des outils pour mesurer les interactions entre signaux, permet de les
quantifier afin de les atténuer (éviter). D’autres applications consistent à générer des signaux pour
créer des interférences en vue du brouillage d’un signal cible.
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Objectifs
> Analyser et caractériser les signaux aléatoires en vue de leur exploitation pour des
applications en situations réelles (transmission de signaux, détection sonar, Radar, détection
d’intrusion, médecine, etc…).
> Maîtriser le filtrage des signaux aléatoires (discrets et continus).
> Extraction de périodicités cachées dans un signal intercepté.
> Détection d’un signal noyé dans du bruit.
> La maîtrise du calcul des inter-corrélations entre les signaux pour éviter les interférences
entre les signaux mais aussi pour générer le brouillage.
> Comprendre et implémenter des outils qui permettent de réduire les interférences entre
les signaux
> Mesurer les inter-corrélations entre les signaux afin de mettre en évidence les interférences
entre eux à éviter, ou en vue de générer des signaux pour le brouillage.

Pré-requis nécessaires
Probabilités et variables aléatoires ; Théorie du signal déterministe. Filtrage linéaire à temps continu et à temps discret.

Compétences visées
> Appréhender les outils de caractérisation des signaux aléatoires
> Savoir mesurer et quantifier l’indépendance entre les signaux (fonctions de covariance, corrélation, etc..).
> Analyse spectrale des processus et signaux aléatoires stationnaires au second ordre (PASSO). (Périodogramme, Densité spectrales de
puissance).
> Appréhender les outils d’extraction d’un signal d’intérêt dans un mélange de signaux.
> Bruit blanc, bruit Gaussien, signaux cyclo-stationnaires.
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